
  

 

 
 
 
 
1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  

 
Sylvie Lessard, présidente du Conseil d'administration de Culture Laval, souhaite la bienvenue à toutes et 
tous à l’occasion de cette 6e AGA de Culture Laval. Elle souligne la présence de Madame Aline Dib, conseillère 
municipale du district de Saint-Martin et responsable des dossiers de la culture et de la jeunesse et de 
Monsieur Michel Trottier, chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Laval et conseiller municipal du 
district Marc-Aurèle Fortin. Elle rappelle que les observateurs sont les bienvenus, mais ils ne pourront ni 
intervenir ni voter. 
 
Trente-trois (33) membres en règle étant présents, Sylvie Lessard constate le quorum et déclare l’assemblée 
générale ouverte. Il est 13 h 22. 
 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 
Sylvie Lessard invite l’assemblée à nommer un(e) président(e) et un(e) secrétaire d’assemblée.  
 
RÉSOLUTION AGA 2020.1 
Il est proposé par Sylvie Lemay, appuyée par Geneviève Roy, de nommer Guylaine Archambault à titre de 
présidente d’assemblée et Elizabeth White à titre de secrétaire d’assemblée.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Guylaine Archambault souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle rappelle que seuls les membres 
actifs, les membres actifs relève et les membres corporatifs actifs en règle ont le droit de vote et peuvent 
appuyer une résolution. Elle mentionne que les personnes de l’assemblée peuvent vérifier leur statut de 
votant devant leur nom (initiale V). 
 
La présidente d’assemblée présente l’ordre du jour et demande des propositions pour son adoption.  
 
RÉSOLUTION AGA 2020.2 
Il est proposé par Louis Provost-Brien, appuyé par Claire Varin, d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
Adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2019 
 
Mme Archambault invite l’assemblée à prendre connaissance brièvement du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle. Elle demande aux membres ayant assisté à cette assemblée s’ils souhaitent 
apporter des modifications à ce document. Aucune modification n’est demandée. 
 
RÉSOLUTION AGA 2020.3 
Il est proposé par Louis-Philippe Laurendeau, appuyé par François Tardif, d’adopter le procès-verbal de l’AGA 
du 30 mai 2019, tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Mot de la présidente 

 
Sylvie Lessard fait lecture du mot de la présidente figurant dans le rapport annuel. Elle souligne les 5 ans de 
Culture Laval et retrace les moments forts de l’année, évoquant notamment les travaux entourant la 
réalisation du Plan de développement culturel de la région de Laval. Elle salue les membres sortants du 
conseil d’administration et remercie chaleureusement les administrateurs, en soulignant le bel esprit de 
collaboration qui anime le conseil d’administration. Mme Lessard remercie et félicite Marianne Coineau, 
directrice générale, et toute son équipe pour leur travail. 
 
Mme Lessard remercie les trois grands partenaires de Culture Laval :  le ministère de la Culture et des 
Communications, la Ville de Laval et le Conseil des arts et lettres du Québec. 
 
En ce temps de pandémie, Mme Lessard rappelle que Culture Laval agit comme un phare et que le ralliement 
est essentiel pour tenir le cap, traverser cette crise et relancer le secteur culturel. 
 
6. Rapport d’activités 2019-2020 

 
Le rapport annuel étant considéré comme une annexe à ce procès-verbal, on s’y référera pour plus de détails. 
Pour celles et ceux, qui ne l’auraient pas en main, un lien est disponible dans le clavardage pour y accéder. 
Marianne Coineau et Sylvie Lessard présentent les faits saillants de l’année et les grands dossiers sur lesquels 
l’équipe et le conseil d’administration ont travaillé. Mme Lessard présente le Conseil d'administration 2019-
2020 de Culture Laval et remercie chaleureusement les administrateurs qui ont quitté l’organisme 
récemment.  
 
7. Rapport financier 2019-2020 

 
7.1. Présentation des États financiers au 31 mars 2020 

 
La trésorière, Madame Dominique Bodeven, présente les états financiers de Culture Laval pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2020 et qui ont été audités par la firme comptable Poupart, Lussier, Labelle CPA inc. 

 
Les ressources financières de Culture Laval sont en progression constante. Grâce à l’ajout de nouvelles 
subventions liées à des projets, Culture Laval a considérablement augmenté son volume d’activités et de 
projets. Ainsi, on note une augmentation de produits et de dépenses durant cette dernière année. Elle 
souligne que les reports découlent de projets s’échelonnant sur plus d’une année ou de subventions perçues 
d’avance. Mme Bodeven évoque la mise en garde (note 10 des états financiers) indiquant qu'il est 
présentement impossible de faire l'évaluation de l'incidence de la pandémie sur l'organisme. Les impacts 
seront comptabilisés au moment où ils seront connus et pourront faire l'objet d'une évaluation le moment 
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venu. 
 
La trésorière conclut sa présentation en mentionnant que Culture Laval est en bonne santé financière et 
possède une gestion saine.   
 

7.2. Nomination du cabinet d’audit externe pour l’année 2020-2021 
 
La trésorière transmet la recommandation du conseil d’administration à l’effet de nommer à nouveau la 
firme Poupart, Lussier, Labelle CPA inc. à titre d’auditeur externe pour l’année financière 2020-2021. 
 
RÉSOLUTION AGA 2020.4 
Il est proposé par Dominique Bodeven, appuyée par Lawrence Hagg, de nommer la firme Poupart, Lussier, 

Labelle CPA inc. à titre d’auditeur externe du CRCL pour l’année financière 2020-2021. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Priorités 2020-2021  

 
Mme Marianne Coineau présente sommairement les priorités 2020-2021. Parmi les grands dossiers qui 
seront portés par l’équipe cette prochaine année, elle mentionne :  

• La poursuite des représentations et des différentes actions initiées depuis le printemps pour soutenir le 
secteur culturel durant la crise sanitaire et en prévision de la reprise des activités 

• La coordination conjointe, avec la Ville de Laval, de la mise en œuvre du PDCRL  

• La mise en œuvre des actions du PDCRL qui relèvent de la responsabilité de Culture Laval 

• Le développement d’une veille stratégique 

• La mise sur pied de plusieurs tables et comités de concertation  

• Les études et recherches ciblées  

• La poursuite du déploiement de Signé Laval et de sa campagne de marketing Web 

• Le déploiement des actions liées au développement numérique régional 

• La mise en œuvre de 2 projets numériques liés à la Découvrabilité des contenus 
 

9. Recommandations de l’assemblée  
 
Mme Archambault invite l’assemblée à prendre la parole en utilisant la fonction « lever la main ». Ce point 
est animé par Fleur Froidefond qui accorde les droits de parole.  
 
Nancy R. Lange prends la parole pour féliciter la directrice générale. Elle souligne combien Signé Laval est 
une vitrine culturelle importante pour les artistes. 
 
Michel Trottier, chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Laval et conseiller municipal du district 
Marc-Aurèle Fortin, prend la parole pour féliciter Culture Laval et remercier l'organisme de tenir le fort en ce 
temps d'incertitude.  
 
Lisa Sfriso prend la parole pour féliciter Culture Laval et remercier l'organisme d'avoir préserver les liens 
humains en cette période difficile. Elle émet le souhait qu’il y ait encore plus d’espaces de dialogue pour 
permettre aux créateurs et travailleurs culturels d’échanger et de sortir de l’isolement.   
 
Aline Dib, conseillère municipale du district de Saint-Martin et responsable des dossiers de la culture et de la 
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jeunesse, prend la parole pour saluer les réalisations de Culture Laval, son dynamisme et sa proactivité 
pendant la pandémie. Elle souligne que Culture Laval est une fierté pour la ville et une organisation essentielle 
pour le secteur culturel. 
 
Aucun autre participant ne demande la parole. 
 
10. Élection des membres du conseil d’administration 

 
Présidence et secrétariat d’élection  
 
Guylaine Archambault ouvre la période d’élection et demande des propositions pour nommer la présidence 
et le-la secrétaire d’élection. 
 
RÉSOLUTION AGA 2020.5 
Il est proposé par Talia Hallmona, appuyée Marie-Michèle Limoges, de nommer Sylvie Lemay à titre de 
présidente d’élection.  
 
Il est proposé par Sylvie Lessard, appuyée par Louis Provost-Brien, de nommer Elizabeth White à titre de 
secrétaire d’élection.  
 
Sylvie Lemay, présidente d'élection, propose que Marianne Coineau, Fleur Froidefond et Louise Brunet 
agissent à titre de scrutatrices pour les collèges Arts et Lettres et Patrimoine, Histoire et Culture scientifique.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
La présidente d’élection présente les procédures d’élection. Les membres des deux secteurs, « Arts et 
lettres » et « Patrimoine, histoires et culture scientifique », se réunissent dans leur collège électoral respectif. 
 
 

Mises en candidature — Arts et Lettres : 4 postes à pourvoir (2 mandats de 2 ans, 2 mandats d’un an) 

Candidats Proposé par : Refus 

1) Talia Hallmona (2 ans) Charlotte Panaccio-Letendre  

2) Lelia Sfeir (2 ans) Francine Metthé  

3) Manon Touchette (1 an) Érika Palmer  

4) Philippe Mérizzi (1 an) Érika Palmer  

5) Nancy R Lange (1 an) Claire Varin  

6) Noémi Bélanger (1 an) Lawrence Hagg  

 

Arts et Lettres (mandat de 2 ans) – Élues par acclamation : 

Élus Discipline ou organisme  Type membre 

Talia Hallmona Théâtre Actif 

Lelia Sfeir Médiation culturelle Actif 

 
Arts et Lettres (mandat de 1 an) – Élues suite à des élections : 

Élus Discipline ou organisme  Type membre 

Nancy R. Lange Arts littéraires Actif 

Noémi Bélanger Marionnettes Actif 
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Mises en candidature – Patrimoine, histoire et culture scientifique : 3 postes à pourvoir (mandat de 2 ans) 

Candidates Proposé par : Refus 

1) Louis Provost-Brien Sylvie Lemay  

2) Marie-Michèle Limoges Guylaine Archambault  

3) Isabelle Cadieux Dominique Bodeven  

 
Élus par acclamation : 

Élus Discipline ou organisme  Type membre 

Louis Provost-Brien Culture scientifique  

Marie-Michèle Limoges Culture scientifique  

Isabelle Cadieux Patrimoine  

 
De retour en assemblée générale, la présidence annonce l’ouverture de la période d’élection pour le secteur 
« Diffusion » et « Relève ». Tous les membres actifs se rassemblent pour passer au vote. 
 
Mises en candidature — Diffusion :  1 poste à pourvoir (mandat de 1 an) 

Candidate Proposée par : Refus 

1) Erika Palmer Lelia Sfeir  

 
Élue par acclamation 

Élue Discipline Type membre 

Erika Palmer Pluridisciplinaire Actif 

 
Mises en candidature — Relève professionnelle :  1 poste à pourvoir (mandat de 2 ans) 

Candidate Proposée par : Refus 

1) Maxime Mompérousse Talia Hallmona  

2) Louis-Philippe Laurendeau Nancy R. Lange  

 
Élu suite à l’élection  

Élu Discipline Type membre 

Maxime Mompérousse Théâtre Relève 

 
Sylvie Lemay annonce les résultats de l'élection et félicite les nouveaux administrateurs élus.  
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11. Levée de l’assemblée  
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, Guylaine Archambault propose la levée de 
l’assemblée générale annuelle des membres de Culture Laval. 
 
RÉSOLUTION AGA 2020.6 
Il est proposé par Benoit Henry, appuyé par Charlotte Panaccio-Letendre, de procéder à la levée de 
l’assemblée générale du 11 novembre 2020 de Culture Laval. Il est 15 h 04. 
 

 
____________________________ 
Sylvie Lessard, présidente de Culture Laval  
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LISTE DES PRÉSENCES  
 

Membres présents : 
Francine Methé 
Jean-François Ouellet 
Guylaine Archambault 
Charlotte Panaccio-Letendre 
Jocelyne Thibault 
Geneviève Bergeron-Collin 
Gabrielle Desgagné-Duclos 
Sylvie Lemay 
Lise Chevrier 
Lisa Sfriso 
Claire Varin 
Benoit Henry 
Danielle Shelton 
Sylvie Lessard 
Marie-Ève Bourassa 
Marie-Ève Laverdure 
Timothy Tompkins 
Lucette Tremblay 
Dominique Bodeven 
Marie-Ève Tanguay 
François Tardif 
Jasmine Colizza 
Lawrence Hagg 
Lelia Sfeir 
Talia Hallmona 
Manon Touchette 
Nancy R. Lange 
Noémi Bélanger 
Marie-Michèle Limoges 
Louis Provost-Brien 
Isabelle Cadieux 
Louis-Philippe Laurendeau 
Maxime Mompérousse 
Érika Palmer 
Geneviève Roy  
 
Observateurs-trices : 
Julie Coquerel 
Emmanuelle Choquette 
Lady Rojas (Créativité: Équipe Internationale) 
Catherine Coulombe 
Louise Hodder 
Francis Prévost 
Yannick-Carl Demers 
Olivia Généreux-Soares 
Mélanie Goyette 
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Marie-Pierre Gendreau 
Sara Tommasel 
Dominique Mendel 
Aline Dib 
Dimitri Latulippe 
Julia Lauzon 
Michel Trottier 
Nicholas Borne 
Pascale Daigle 
Christopher Skeete 
Julien Apalian 
Louise Lortie 
 
Également présents :  
Marianne Coineau  
Éric Dufresne-Arbique 
Fleur Froidefond 
Amanda Bertrand 
Louise Brunet 
Julia Bource 
Pierre-Olivier Lefebvre 
Maude Fraser Jodoin 
Jonathan Rouleau 
Elizabeth White 


